
Voici un descriptif des éléments à indiquer dans le cahier des charges 

 

1. Introduction Dans cette section, vous présenterez brièvement votre entreprise 

et vos besoins en matière de solutions CPQ. 

2. Objectifs du projet Dans cette section, vous définirez les objectifs que vous 

souhaitez atteindre en mettant en place une solution CPQ. Il peut s'agir de 

simplifier le processus de vente, d'améliorer la productivité de l'équipe 

commerciale, de réduire les erreurs de devis ou d'augmenter les taux de 

conversion des prospects. 

3. Description de l'environnement actuel Dans cette section, vous décrivez votre 

environnement actuel en matière de processus de vente et de gestion de 

devis. Vous pouvez inclure des informations sur les outils utilisés actuellement, 

les processus existants et les défis rencontrés. 

4. Description de la solution recherchée Dans cette section, vous décrivez les 

fonctionnalités et les capacités que vous recherchez dans une solution CPQ. 

Vous pouvez inclure des informations sur les fonctionnalités de configuration 

de produits, de génération de devis, de gestion de contrats et de reporting. 

5. Critères de sélection Dans cette section, vous énumérez les critères que vous 

utiliserez pour évaluer les différentes solutions CPQ disponibles sur le marché. 

Vous pouvez inclure des critères tels que la convivialité, l'évolutivité, la 

flexibilité et le coût total de possession. 

6. Exigences techniques Dans cette section, vous décrivez les exigences 

techniques que vous avez en matière d'intégration, de sécurité et de 

performances de la solution CPQ. Vous pouvez inclure des informations sur 

les normes de sécurité que vous exigez, les exigences d'intégration avec 

d'autres systèmes d'entreprise, ainsi que les exigences de performances et de 

disponibilité. 

7. Exigences fonctionnelles Dans cette section, vous décrivez les exigences 

fonctionnelles que vous avez en matière de configuration de produits, de 

génération de devis et de gestion de contrats. Vous pouvez inclure des 

informations sur les capacités de personnalisation, les flux de travail de vente, 

les règles de configuration et les capacités de reporting. 

8. Exigences de service et de support Dans cette section, vous décrivez les 

exigences que vous avez en matière de service et de support de la solution 

CPQ. Vous pouvez inclure des informations sur les niveaux de support 

nécessaires, les délais de résolution, les heures de disponibilité et les 

modalités de support. 

9. Échéancier et budget Dans cette section, vous fournissez des informations sur 

les délais et le budget alloués pour le projet CPQ. Vous pouvez inclure des 

informations sur les dates de mise en œuvre prévues, les coûts de mise en 

œuvre et les coûts de maintenance à long terme. 

10. Procédure d'évaluation et de sélection Dans cette section, vous décrivez la 

procédure que vous suivrez pour évaluer et sélectionner la solution CPQ la 



mieux adaptée à vos besoins. Vous pouvez inclure des informations sur les 

étapes de l'évaluation, les critères d'évaluation et les modalités de prise de 

décision. 

 

 

voici un modèle de cahier des charges pour un projet CPQ. 

1. Introduction L'entreprise [nom de l'entreprise] souhaite mettre en place une 

solution CPQ pour optimiser ses processus de vente et de gestion de devis. Ce 

cahier des charges a pour objectif de décrire les besoins de l'entreprise en 

matière de solution CPQ, les exigences fonctionnelles et techniques, les 

critères de sélection et les modalités de mise en œuvre. 

 

2. Objectifs du projet Les objectifs du projet CPQ sont les suivants : 

 

• Améliorer la qualité des devis et des propositions commerciales 

• Réduire les délais de traitement des devis 

• Augmenter le taux de conversion des devis en commandes 

• Simplifier les processus de vente pour les commerciaux 

• Améliorer la traçabilité et la gestion des contrats 

 

3. Description de l'environnement actuel : 

 

Actuellement, l'entreprise utilise des processus de vente manuels basés sur 

des feuilles de calcul et des documents Word pour gérer ses devis. Cette 

méthode entraîne une perte de temps et d'efficacité, ainsi qu'une forte 

probabilité d'erreurs dans les offres proposées. 

 

4. Description de la solution recherchée : 

 

Nous recherchons une solution CPQ qui comprendra les fonctionnalités 

suivantes : 

 

• Configuration de produits : La solution CPQ permet de configurer des 

produits selon les spécifications du client, en fonction des caractéristiques 

techniques, des options, des variantes et des contraintes de fabrication. Les 

utilisateurs peuvent utiliser des assistants de configuration, des arbres de 

configuration, des tableaux de sélection et des graphiques interactifs pour 

faciliter la configuration. 

• Gestion des prix : La solution CPQ permet de gérer les prix des produits en 

fonction de la configuration, de la tarification, des remises, des promotions, 



des taxes et des frais d'expédition. Les utilisateurs peuvent utiliser des 

moteurs de tarification flexibles et configurables pour déterminer les prix. 

• Génération de devis : La solution CPQ permet de générer des devis à partir 

des configurations de produits et des prix, en incluant les détails des 

produits, les prix, les taxes, les remises et les frais d'expédition. Les 

utilisateurs peuvent personnaliser les devis en fonction des besoins du 

client, en utilisant des modèles de devis préconçus ou en créant des 

modèles personnalisés. 

• Gestion de la documentation : La solution CPQ permet de gérer la 

documentation associée aux produits, tels que les spécifications, les 

dessins, les manuels d'utilisation et les certificats de conformité. Les 

utilisateurs peuvent accéder à la documentation à partir de la configuration 

de produit ou du devis. 

• Gestion des commandes : La solution CPQ permet de gérer les 

commandes des clients, en incluant la validation des commandes, la 

gestion des stocks, la facturation et la livraison des produits. Les 

utilisateurs peuvent suivre l'état des commandes et les délais de livraison. 

• Analyse de données : La solution CPQ permet d'analyser les données de 

configuration, de tarification et de devis pour améliorer les performances 

de vente et les marges bénéficiaires. Les utilisateurs peuvent créer des 

rapports et des tableaux de bord personnalisés pour suivre les indicateurs 

clés de performance (KPI). 

• Automatisation des processus : La solution CPQ permet d'automatiser les 

processus de vente, tels que la validation des devis, la génération de 

commandes, la gestion des stocks et la facturation. Les utilisateurs peuvent 

configurer des workflows automatisés pour accélérer les processus de 

vente et améliorer l'efficacité. 

• Collaboration en temps réel : La solution CPQ permet une collaboration en 

temps réel entre les différents acteurs impliqués dans le processus de 

vente, tels que les équipes commerciales, techniques et de production. Les 

utilisateurs peuvent communiquer facilement pour résoudre les problèmes, 

répondre aux questions et prendre des décisions en temps réel. 

 

5. Critères de sélection : 

 

Les critères de sélection utilisés pour évaluer les différentes solutions CPQ 

disponibles sur le marché seront : 

• Capacité de la solution à répondre à nos besoins spécifiques 

• Facilité d'intégration avec notre système d'information existant 

• Coût total de possession 

• Qualité de l'interface utilisateur 

• Qualité du service après-vente 

 



6. Exigences techniques : 

 

 Les exigences techniques pour la solution CPQ seront les suivantes : 

 

• Architecture : La solution CPQ doit être construite sur une architecture 

évolutive, qui permettra de répondre aux besoins futurs de l'entreprise en 

matière de croissance et d'évolutivité. Il est important de choisir une 

architecture qui permette une intégration facile avec les systèmes existants 

de l'entreprise. 

• Performance : La solution CPQ doit être capable de gérer un grand volume 

de données et de transactions en temps réel, tout en maintenant des 

temps de réponse rapides pour les utilisateurs. 

• Sécurité : La solution CPQ doit être sécurisée, avec des fonctionnalités 

telles que l'authentification, l'autorisation, la gestion des rôles et des 

permissions, ainsi que la protection des données sensibles. 

• Intégration : La solution CPQ doit être capable de s'intégrer avec les 

systèmes existants de l'entreprise, tels que les systèmes de gestion de la 

relation client (CRM), les systèmes de gestion des commandes (OMS) et les 

systèmes de gestion des stocks (WMS). Les interfaces d'API doivent être 

documentées et la solution doit être capable d'utiliser des standards de 

communication tels que REST. 

• Scalabilité : La solution CPQ doit être capable de s'adapter à la croissance 

de l'entreprise, en termes de volume de données, de transactions et de 

nombre d'utilisateurs. 

• Maintenance et support : La solution CPQ doit être facile à maintenir et à 

mettre à jour, avec un support technique et des mises à jour régulières 

pour corriger les bogues et les vulnérabilités de sécurité. 

• Conformité : La solution CPQ doit être conforme aux réglementations et 

normes de l'industrie, telles que la conformité GDPR, la sécurité PCI-DSS et 

la sécurité ISO 27001. 

• Mobilité : Si l'entreprise utilise des appareils mobiles pour l'utilisation de la 

solution CPQ, la solution doit être compatible avec les plateformes mobiles 

(iOS, Android, Windows), en proposant des applications natives ou des 

applications web responsive. 

 

7. Exigences fonctionnelles :  

 

Les exigences fonctionnelles pour la solution CPQ seront les suivantes : 

 

• Configuration des produits : La solution CPQ doit permettre à l'utilisateur 

de configurer les produits ou services en fonction des options disponibles. 

Cela peut inclure des fonctionnalités telles que des arbres de configuration 

de produit, des menus déroulants ou des sélecteurs graphiques. 



• Gestion des tarifs : La solution CPQ doit permettre de définir les tarifs des 

produits ou services configurés. Cela peut inclure la gestion des tarifs de 

base, des remises, des offres spéciales et des options de paiement. 

• Gestion des devis : La solution CPQ doit permettre de générer des devis 

pour les produits ou services configurés. Cela peut inclure des 

fonctionnalités telles que la personnalisation de la mise en page, la gestion 

des versions de devis et la possibilité de convertir les devis en commandes. 

• Personnalisation des flux de travail : La solution CPQ doit permettre de 

personnaliser les flux de travail pour répondre aux besoins spécifiques de 

l'entreprise. Cela peut inclure la définition de règles de validation pour les 

devis, la personnalisation des notifications et des rappels et la gestion des 

approbations. 

• Gestion des contrats : La solution CPQ peut également inclure des 

fonctionnalités de gestion des contrats, telles que la création de contrats à 

partir de devis, la gestion des termes et des conditions contractuelles, et le 

suivi des échéances de contrat. 

• Reporting et analyse : La solution CPQ doit permettre de générer des 

rapports et des analyses pour suivre les performances de vente, les 

tendances de produit et d'autres métriques importantes. Cela peut inclure 

des tableaux de bord personnalisables, des graphiques et des visualisations 

de données. Support multilingue : Si l'entreprise opère dans plusieurs pays 

ou régions avec des langues différentes, la solution CPQ doit pouvoir 

prendre en charge les langues locales. 

• Personnalisation de l'interface utilisateur : La solution CPQ doit permettre 

de personnaliser l'interface utilisateur en fonction des préférences de 

l'utilisateur, notamment en termes de langue, de couleurs, de polices et de 

mise en page. 

• Gestion des utilisateurs et des rôles : La solution CPQ doit permettre de 

gérer les utilisateurs et les rôles pour contrôler l'accès aux fonctionnalités 

et aux données de l'application. 

• Gestion des catalogues de produits : La solution CPQ doit permettre de 

gérer les catalogues de produits, y compris la création de nouveaux 

produits, la modification des produits existants et la suppression de 

produits obsolètes. 

• Intégration des fournisseurs : Si l'entreprise travaille avec des fournisseurs 

externes pour certains produits ou services, la solution CPQ doit permettre 

d'intégrer les catalogues de produits et les tarifs des fournisseurs. 

• Suivi des performances de vente : La solution CPQ doit permettre de suivre 

les performances de vente, y compris les taux de conversion, les marges 

bénéficiaires et les volumes de ventes. 

• Gestion des devises : Si l'entreprise opère dans plusieurs pays avec des 

devises différentes, la solution CPQ doit permettre de gérer les devises et 

les taux de change. 



• Automatisation des workflows de commande : La solution CPQ doit 

permettre d'automatiser les workflows de commande, notamment la 

création de commandes, la gestion des stocks et la facturation. 

 

8. Exigences de service et de support : 

 

Les exigences en matière de service et de support pour la solution CPQ seront 

les suivantes : 

• Assistance technique et support fournis par le fournisseur pour résoudre 

les problèmes. 

• Formation du personnel de l'entreprise pour l'utilisation de la solution 

CPQ. 

9. Échéancier et budget : 

Le projet CPQ devra être achevé dans les six mois suivant l'approbation de la 

proposition. Le budget alloué devra inclure les coûts de licence, de mise en 

œuvre, de formation et de maintenance. 
 


